
 

 

Bilan dix-neuvième – En plein rêve 
 
 
CXXVI / Une prise d’otages, j’en rêvais. 
 
 J’aurais préféré passer ça sous silence, mais le récit ne prend pas cette direction. 
 Quand l’inspecteur Aristophane Costello, police portuaire d’Isis, me recherchant pour divers 
soucis mineurs que je ne vais pas m’amuser à résumer, se délocalisa pour me mettre à main au 
collet, je l’avais vu venir. Dans une poche intérieure de mon haut, je gardais la petite saleté 
qu’il avait cru bon de me coller autour du poignet : le lien de Yun, ficelle innocente prête à se 
changer en ruban constricteur. 
 L’équation se résout vite. 
 Quand Costello eut ramené toutes ses parties essentielles dans l’espace du vaisseau, 
j’envoyai le lien de Yun s’enrouler autour de la première articulation qu’il lui trouva. 
 Ce fut son cou. 
 Le policier eut le temps d’y porter la main, horrifié. D’un hoquet, il bégaya : 
 — Salope… 
 Pour sa défense, je le méritais. Il s’écroula en quelques secondes, son corps ne lui répondant 
plus. Les autres membres de l’équipage, stupéfaits, ne tardèrent pas à me dévisager. Le poids 
conjugué de leurs regards me mit plus en panique que je ne l’étais déjà. 
 — On le range dans la soute ou dans la salle de repos ? claqua une voix directrice. 
 Je relevai les yeux vers Pasadena, imperturbable dans son rôle de mégère. 
 — Parce que là, ça fait huit personnes dans un espace conçu pour trois. Ce qui représente 
beaucoup, l’air de rien. 
 — C’est vous la spécialiste, faites à votre idée. 
 Ma bouche avait modulé ces mots, mon souffle et ma gorge leur offraient un ton sûr et posé, 
mais ils ne venaient pas de moi. Lés posa sa main sur mon épaule, et attira en silence mon 
attention sur Davelain et Tristan. Le premier restait rivé sur Costello, choqué. Le second 
dardait toute la surface de ses capteurs photochimiques sur moi. Ces deux passagers-là 
signaient pour une croisière, pas une prise d’otages. Par-dessus le marché, j’étais leur seule 
vraie connaissance à bord. 
 Zénith, toujours attachée aux commandes, fixait le corps par terre avec contrariété. Berlin 
errait sous l’angoisse, mais pas trop, car il était le dernier à surveiller le moteur. Pasadena 
réquisitionna Lés pour l’aider à transporter l’inspecteur. Comme si le demi-équipage du 
Félindra n’avait pas déjà assez d’ennuis, il avait fallu que j’ajoute les miens aux leurs, 
diminuant sans doute leurs chances de retrouver leurs collègues disparus. 
 Je cherchai sur qui rejeter la faute. C’est humain, je présume. Refourguer le bébé reste la 
solution la plus simple à un problème. Puis la grimace acide de la prise de conscience : 
 Toutes les responsabilités m’incombaient. En un geste, ou peut-être par une accumulation 
de bourdes, je m’étais désignée comme tenancière du bureau des plaintes : autrement dit, 
capitaine de cette folie douce. Ma panique rangée dans un dossier mental « choses à faire », je 
repris le micro et déclarai à l’autre policière : 
 — Pour votre information, je détiens l’inspecteur Costello. Alors il va nous falloir trouver 
une solution, Eskani. 
 Un blanc. Puis : 
 — Salope ! 
 Pour sa défense à elle aussi, je le méritais… 
 
 



 

 

CXXVII/ De la torture psychologique, j’en rêvais. 
 
 Au haut-parleur, réduit à son volume minimal, Eskani vociférait des imprécations à mon 
encontre. Pour faire plus offensif, il lui aurait fallu un collègue opérationnel. 
 D’autorité, Pasadena avait envoyé Davelain Sebatz veiller sur Costello. Au moins, cela 
donnerait l’occasion au linguiste de constater que le dispositif d’entrave était impossible à 
défaire. Sans l’outil approprié, j’entends. 
 Tristan s’occupait à nouveau sur le moteur, sans un mot, ni même un sifflet caractéristique 
de son peuple. Je suppose qu’il ruminait son opinion de moi. De toute évidence, ça baissait. 
Une autre chose dont s’occuper. Expliquer pourquoi j’étais aussi bête. Affirmer sans en être 
certaine qu’il s’agissait bien d’un accident, d’un mauvais réflexe. 
 « Pasadena me dit de te dire que tu dois garder l’air sûre de toi. Le plus possible. Ça 
rassurerait tout le monde. » 
 J’envoyai une vague réponse positive à Lés. 
 « Non, mais de visage, aussi. On dirait que tu as vu ta tombe. » 
 Si assurée ? Je n’avais plus envie que de m’isoler, de me plaquer un oreiller sur le visage et 
de hurler. Et seulement parce que ma médication faisait à peu près son boulot : j’aurais aussi 
bien pu m’effacer. 
 « Pasadena me fait dire que ce n’est pas une bonne idée. Je sais bien que ce n’est pas 
facile ! » 
 La tonalité de la communication vira au désagréable. 
 « Tu penses que j’oublie ma fille ? Je suis balloté, tout se télescope, je n’y peux rien. Je sais 
bien que tu me juges ! » 
 Je quittai le cockpit, les dents serrées. En soute, Davelain vérifiait la respiration de 
l’inspecteur. Avec un spasme, je m’aperçus que les poumons, comme beaucoup de choses 
utiles, se trouvent sous le cou. 
 — Si j’étais vous je mettrais une nuit de sommeil là-dessus. Et il faut qu’on parle de votre 
garde du corps, poursuivis-je dans une intuition géniale. 
 Sebatz mordit aussitôt à l’hameçon. J’ajournai : 
 — Plus tard. Oh, et il va de soi que vous n’avez aucune part là-dedans. Si vous le souhaitez, 
vous et Tristan étiez mes otages depuis le début. 
 Ses traits s’affaissèrent de perplexité. Il y réfléchit sur le chemin. J’espérais avoir regagné 
quelques points dans son estime, malgré l’inutilité de ma proposition : l’inspecteur Costello 
nous voyait comploter, et désignerait seul qui était complice ou simple spectateur de son rapt 
quand le jour viendrait. 
 On l’avait assis sur une couverture, calé avec des coussins. Je m’agenouillai à sa hauteur, 
mais ne le touchai pas car je me doutais qu’il n’apprécierait pas. Et lui jurai à mi-voix que 
j’étais désolée, que je ne voulais pas lui faire ça, que les circonstances décidaient à ma place, 
que je ne cherchais rien d’autre que ce que je réclamais depuis le début, le droit d’enquêter. Il 
ne cilla pas une fois, un pli de haine à la bouche ; je le lui pardonnais sans conditions. 
 À peine plus haut, nous échapperions à toute trace d’air. 
 La délocalisation possède quelques règles, empiriques. Quand bien même l’instinct voudrait 
le contraire, on circule aisément d’un milieu à un autre si la densité augmente : de l’air à 
l’eau, du vide à l’air. On ne peut pas faire aussi bien le contraire : le différentiel autorisé est 
bien moindre. Passer du niveau de la mer à trois mille mètres d’altitude fonctionne encore à 
peu près ; passer de l’eau à l’air, non. Mais on ne peut pas délocaliser de l’air à l’air si le seul 
chemin physique existant est une vaste distance de vide spatial, car on ne peut pas aller assez 
profond hors-trame pour en faire abstraction. En plus d’otage, Costello serait bientôt tout à 
fait prisonnier. 
 



 

 

 
CXXVIII/ Des négociations houleuses, j’en rêvais. 
 
 Je retournai auprès de la pilote, qui prenait des notes sur l’ordinateur de bord. Eskani 
utilisait des insultes qu’elle ignorait encore : Zénith souhaitait ne pas perdre cette occasion 
d’apprendre. 
 — Inspecteur ? l’interrompis-je. 
 — Quoi ? 
 — Je veux vous rendre Costello. Vraiment. On devait déjà rationner la nourriture, et le 
moteur risque de ne pas apprécier le surpoids. Mais comme je suis pressée, je vais vous 
demander de passer le récupérer ailleurs. 
 Par une splendide coordination d’équipe, quelqu’un s’était rappelé de ma demande d’un peu 
plus tôt : connaître l’adresse physique de Stellos. (Je reprends métaphoriquement ma 
respiration. Si vous vous souvenez mieux de ma vie que moi, sautez le paragraphe qui suit.) 
 Stellos était une micro-entreprise spécialisée dans la capture et la vente par abonnement de 
chant stellaire, bruit parasite sur certains instruments de mesure généré par les fluctuations 
spectrales d’une étoile. Elle m’a vendu un son pourri bilan 3. Quelques heures plus tard, j’ai 
mis le doigt sur de vastes problèmes d’astrodynamique dans la région de son lieu 
d’enregistrement (que j’avais oublié, par ailleurs). Les croyant liés à une racine cubique 
malsaine ou autre souci propre aux manipulateurs d’équations, je les ai envoyés bilan 4 au 
professeur Kami, mon ex-chef. Résultat, quelque chose comme dix minutes plus tard, Lés et 
moi étions interpellés par la police pour divers motifs imaginaires. Depuis, je courais.  
 Par conséquent, je brûlais d’envie de savoir quel genre de lumière hurle. La réponse, ou 
plutôt le président-directeur général de Stellos, logeait bureau 45, bloc CJ, station Eyza. 
 Je ne pouvais pas le révéler dans l’immédiat à Eskani. Elle ne compterait pas les g et 
arriverait avant nous, pour mieux organiser notre arrestation. Je ne tenais pas non plus à 
mentir et l’envoyer se perdre n’importe où. Malgré le poids d’illégalités de plus en plus lourd 
sur mes épaules, j’estimais valoir mieux. Alors je lui recommandai de nous suivre à la trace, 
sans intervenir.  
 Le reste de la très longue discussion se composa de : 
 1] Une longue négociation avec Eskani sur les mesures et garanties de libération de 
Costello ; 
 2] L’intervention au micro d’un chef d’escadrille de l’interception qui, suite au rapt d’un 
policier étranger, avait tout de même été mise au courant du problème ; 
 3] L’appel d’un compatriote irisien déterminé à glisser une interview des terroristes dans 
son reportage ; 
 4] Une question de la douane : pouvait-elle nous rayer de la liste des ressortissants étrangers 
sur le territoire une fois quittée l’atmosphère ? La procédure impliquait, sinon la présence 
physique, du moins l’accord de chacun des passagers ; 
 Toutefois, nous nous en tirâmes. 
 1] Eskani était coincée. Je lui passai le plus d’exigences possible, jusqu’à devoir lui rappeler 
qui se trouvait en position de force. 
 2] L’intervention fut mise au courant que la seule personne à ne pas pouvoir se délocaliser à 
l’extérieur de l’appareil en cas de semonce était l’otage. 
 3] Le journaliste alla se faire voir. Je respecte mes concitoyens, sauf quand ils m’insultent. 
 4] Pasadena m’engueula parce que, désormais, au moins une instance d’Horus possédait la 
liste de l’équipage, y compris les membres qui espéraient s’en tirer à bon compte. 
 Bon an mal an, nous grimpions. Les négociations avec tout ce beau monde se poursuivirent 
jusqu’à ce que quelques coups soient jetés sur le sas de sortie. 
 



 

 

 
CXXIX/ Un passager clandestin, j’en rêvais. 
 
 L’élite des patrouilles d’interception est capable de s’éjecter de son appareil en vol, de 
foncer en chute libre sur le vaisseau visé, de s’y introduire par la force et d’en neutraliser 
l’équipage. Une telle compétence réclame des nerfs d’acier, une forme physique 
irréprochable, et un salaire mirifique. Le gouvernement d’Horus ne pouvait en aucun cas se la 
payer. 
 Par contre, quelqu’un d’autre avait entendu parler de la manœuvre. Cette personne devait la 
croire plus aisée à la réalisation que sur le papier. Les nouvelles locales bruissaient de ce 
mystérieux tas de tôle terroriste s’efforçant de quitter le sol horusien ; de quoi faire pousser 
des ailes à n’importe quelle graine d’héroïne. À condition, certes, qu’elle puisse se hisser à la 
hauteur de notre engin.  
 C’était le cas. Faute d’une meilleure idée, j’ouvris à Imassi Werren. 
 La phosphorescente n’avait pas meilleure mine qu’à notre dernière rencontre. On a de sa 
clique cette image de massif insecte brun tirant sur le noir, en appui sur le grand rien, le feu 
des étoiles dans les yeux et le dos, laser à main en option. Les plaques chitineuses en moins, la 
Famille reste foncée : son fameux pigment cutané qui dévore et recycle les radiations. En 
revanche, elle devient maigrelette. 
 L’adolescente, pas bien dangereuse donc, éclata pourtant : 
 — Posez cet appareil ! 
 Je lui rendis un regard vide qui lui blessa sans doute plus l’ego que n’importe quelle 
réplique. Elle poursuivit : 
 — De fait, c’est un ordre. Ou j’y fais de nouvelles soudures ! 
 — De quoi ? 
 — Des trous. Laser. Coque. Vous êtes débile ? 
 — … Une soudure n’est pas un trou. Jamais. 
 — Oh, qu’importe. Regagnez le sol, point barre. Où est le pilote ? 
 La pilote apparut, maintenue à grand-peine par les bras et la voix de ses collègues. La mine 
sombre, elle écouta les conseils de la paire de vieux en plein numéro de grands-parents de 
substitution. Je pris le temps de remarquer la totale absence d’air de famille entre les deux 
jeunes filles, couleur de peau mise à part. 
 — Barre-toi, lâcha Zénith après introspection. 
 Imassi, surprise, toisait cette camarade à peine plus âgée. Elle cligna, puis s’interrogea : 
 — Votre œil gauche est faux ? 
 La borgne plissa les deux en signe de menace. 
 — J’ai dit : fous le camp de mon vaisseau, cafard. 
 — Je t’ai vue sur des photos. Tu t’appelles Sara, non ? C’est toi la poseuse. 
 On ne put plus contenir l’ire de la pilote. 
 Du même coup, je me demandai qui dirigeait l’appareil. 
 
 
CXXX/ De la biographie inutile, j’en rêvais. 
 
 Je m’extirpai de la fascination malsaine que provoque toujours une bagarre pour filer au 
cockpit. À cause du système de verrouillage-utilisateur archaïque, seule une personne aux 
mains pleines d’ADN de Davelain Sebatz pouvait saisir les commandes sans subir une 
désagréable surprise. 
 Du coup, le propriétaire s’y collait lui-même, les joues grises, mais plus terrifié que grisé. 
 — Un peu d’aide par ici ? proposai-je. 



 

 

 Il hocha la tête. 
 — Je n’arrive pas à consulter tous les cadrans comme il faut. Lisez-moi seulement celui-ci, 
que je puisse garder l’œil sur ma feuille de route.  
 En lieu et place d’une simulation informatique du couloir de sortie d’atmosphère, Zénith lui 
avait griffonné des pointillés au marqueur à même l’écran d’une carte fixe. Un rond lumineux 
nous y rassurait sur la justesse de notre trajectoire. L’autre information utile était la pression 
kinétique sur le bloc moteur et le système de transmission, dans le rouge à cause de notre 
manœuvre déconseillée. La pilote avait fixé un mot au cadran : « rouge CLAIR. » Aucune 
différence visible pour la nuance de la zone danger, mais nous supposâmes qu’elle voulait 
dire « pas trop loin dans le rouge. » 
 Davelain rassuré, je pris congé de lui une seconde. Je passai la cloison et jetai un œil 
profane sur le moteur. Tristan ne me salua pas, Lés oui. Je revins au cockpit : mon seul souci 
était de savoir si nous n’avions que des touristes aux commandes de l’appareil. 
 En salle de repos, les deux gamines se tournaient autour façon félin. Imassi avait mangé au 
moins un pain ; sur la joue de Zénith, je devinai une brûlure. Les lits étaient défaits, les 
hamacs emmêlés, et notre intendante s’échinait à tout remettre en place. Étant censée 
superviser ce foutoir, je réclamai un temps mort. 
 — Et expliquez-moi vos chamailleries. D’où vous connaissez-vous ? 
 — Jamais rencontré cette pute. Mais il y a écrit « Famille » sur sa gueule. 
 — Idem, et toi-même. Toute la Famille parle d’elle. La poseuse. 
 Berlin parvint à agripper la pilote en plein bond. Imassi ricana. 
 Pasadena m’informa plus tard que la scène avait un vague rapport avec la manie des 
membres de la Famille de semer une descendance imprévue un peu partout dans les sept-
cents. De temps à autres, des mômes débarquaient sur Asmodée, se pointaient à la résidence 
fortifiée des Werren, et réclamaient de rencontrer leur père. Avec plus ou moins de succès. 
 — Je ne veux pas le savoir. Mademoiselle Werren, vous rendez-vous compte que nous nous 
trouvons à haute altitude ? 
 — Ben oui, de fait, j’ai encore les oreilles qui piquent. 
 — Et que vos plaques ne se sont pas reformées ? Je crois que c’est un handicap vis-à-vis du 
vide, je me trompe ? 
 Imassi pâlit. On vérifia la pression extérieure : il était carrément trop tard pour laisser qui 
que ce soit fiche le camp par le sas. Zénith déclara que redescendre serait risquer de perdre le 
moteur. Désespérée, je priai l’invitée de dernière minute de se montrer au moins un peu 
aimable avec notre pilote. 
 — D’accord, je vais essayer. Il n’est pas avec toi, le gars qui se fait passer pour ton frère ? 
 La sœur ne se trouva pas la patience de raconter le rapt. Encore une fois, les membres 
adultes de l’équipage durent intervenir… 
 
 
CXXXI/ De la théorie organisationnelle, j’en rêvais. 
 
 — Nous accueillons neuf personnes dans un espace prévu pour trois, déclara Pasadena 
lorsque nous nous retrouvâmes seules. 
 — Je sais encore compter. 
 — L’information est plus catastrophique que vous ne l’imaginez. Au cas où vous ne l’auriez 
pas remarqué, je suis à peu près votre seule alliée utile. 
 Certes. Mais qui donc était l’ennemi ? 
 — Ceux qui veulent votre valise. L’inspectrice Eskani. Davelain et Tristan, que le rapt de 
Costello a refroidis. Imassi Werren, qui veut détourner l’appareil et va déconcentrer Zénith. 
La claustrophobie de se retrouver plusieurs semaines avec les mêmes personnes dans un cadre 
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